
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRÉSENTS     :  M. CONDEMINE Patrick, Maire, Mmes : BABARIT Marie-Christine, BRELIÈRE
Marinette,  DELLION  Patricia,  NOÉ  Sophie  MM  :  ANGER  Jean-Claude,  GALLÉ  Christian,
HALLOUIN Christophe, RETIVEAU Denis, LE GUENNIC Serge, DASSONVILLE Philippe.

Excusé(s) ayant donné procuration :  M. ANGER Jean-Claude donne procuration à Mme 
BABARIT Marie Christine.

Absent (s) : Néant

Excusé  (  e  )  s : Mmes MASSON Natacha, GOLDIN Annick ;  MM.BOUREAU Thierry, HALLOUIN
Christophe.

secrétaire de séance : M. LE GUENNIC Serge

______________________

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2018

PRÉSENTATION  D’UNE  PROPOSITION  D’OCCUPATION  DES  TROGLOS  POUR  LA
SAISON 2019

Monsieur Marc RIDEAU président de l’association Art en Troglo est venu présenter un 
projet d’occupation de l’ancienne boutique métiers d’art pour la période de mai à juin 
par un artiste peintre et un artiste sculpteur et ferronnier d’art.

Les deux artistes sont de renommée régionale, nationale mais également internationale. 
L’un deux expose ses œuvres en Chine et également en Europe.

L’idée serait de proposer un principe d’exposition et non de boutique, les artisans 
exposeront leurs œuvres créées en amont et les mettront en scène pour l’exposition. 
Leurs œuvres seront vraiment imaginées en fonction du lieu, des volumes et de la 
hauteur. 

Pour cette venue, les artistes souhaiteraient une mise à disposition des lieux avec la prise 
en charge par la mairie des fluides tels que l’électricité et l’eau.

Toute la communication pour l’inauguration, ainsi que la recherche de partenaires sera 
pris en charge par l’Association Art en Troglo.

Cette initiative a pour but d’occuper les troglos et permettre une dynamisation des lieux 
pendant les périodes estivales. Marc RIDEAU soumet également l’éventualité de la venue 
d’autre artisans durant les week-end de juillet et août afin de proposer des ateliers 
ludiques avec le public.

Madame Sophie NOÉ demande si les deux artistes auront une rémunération. Marc RIDEAU 
répond non. Les artistes demandent uniquement une mise à disposition des lieux mais ne 
souhaitent pas de rémunération. 

Madame Sophie NOÉ pense qu’en contre partie de la mise à disposition des lieux, il serait 
important de mettre une condition, à savoir le prêt d’une œuvre pendant toute la période
d’ouverture du village.
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M.  LE  MAIRE  PROPOSE  DE  SOUMETTRE  DEUX  DÉLIBÉRATIONS
SUPPLÉMENTAIRES À L'ORDRE DU JOUR ET DEMANDE L'APPROBATION
SUR LES SUJETS SUIVANTS

• Nouveau locataire – rue de la Mairie
• Mise a disposition de l'ancienne BMA pour deux artistes en mai et juin 2019

APRÈS ACCORD À L’UNANIMITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL IL EST RAJOUTÉ À L'ORDRE DU 
JOUR LE SUJET CONCERNANT LE BAIL DU NOUVEAU LOCATAIRE M.MONTAIS ROMAIN. 
LE SECOND SUJET, APRÈS EXPLICATION, EST SOUMIS À RÉFLEXION AVANT UNE 
RÉPONSE, CELLE-CI DEVANT INTERVENIR RAPIDEMENT.

DÉLIBÉRATION : DEVIS TRACTEUR POUR LES AGENTS TECHNIQUES 

Suite à une demande de chiffrage pour le remplacement du tracteur actuel devenu
vétuste compte tenu de son âge, plusieurs devis ont été réceptionnés :

- Entreprise AGREOM  proposition :
• Tracteur John Deere d’occasion avec chargeur Mailleux pour un montant  de

33 850€ HT avec une reprise de l’ensemble du matériel de la commune pour
un montant de 9 000€ 

• Epareuse Kuhn d’occasion pour un montant de 11000€ HT

• Tracteur New Holland d’occasion pour un montant   de 36 000€ HT avec une
reprise de l’ensemble du matériel de la commune pour un montant de 9 000€ 

- Entreprise SAVAS proposition :
• Tracteur Claas avec chargeur MX pour un montant de 38 700€ HT avec une

reprise de l’ensemble du matériel pour un montant de 6 500€ HT

- Entreprise SARL GABILLER proposition :
• Tracteur John Deere d’occasion avec chargeur pour un montant de 29 010€ HT

avec une reprise de l’ensemble du matériel pour un montant de 5 500€ HT

Intéressés par la proposition de l’entreprise AGREOM Monsieur le Maire accompagné de
Monsieur Denis RETIVEAU et Monsieur Vincent GAUDICHEAU ont été voir le tracteur John
Deere ainsi que l’épareuse sur la Commune de St Germain sur Vienne.

Monsieur Denis RETIVEAU rend compte au conseil suite à la visite en expliquant que le
tracteur a 5700h, qu’il est en bon état, en précisant que les pneus arrières sont usés,
qu’il  faudra négocier  éventuellement,  si  intéressé,  leurs  remplacements.  L’agriculteur
souhaite en revanche garder le godet. Ce matériel d’occasion coûte environ entre 300 et
600€. Concernant l’épareuse Monsieur RETIVEAU trouve qu’elle a beaucoup d’heures et
qu'il serait plus judicieux d’attendre un peu et de trouver une meilleure occasion.

Madame Marinette BRELIÈRE demande pour qu’elle raison la personne vend son tracteur ?
Monsieur Denis RETIVEAU répond que la personne souhaite acheter un tracteur avec plus
de puissance.

Monsieur Denis RETIVEAU précise que la valeur neuve du même modèle s’élève à 70 000€. 

Madame Marinette BRELIÈRE demande s’il  y a une garantie ? Monsieur Denis RETIVEAU
répond qu’il y a une garantie de 6 mois, la marque John Deere est l'une des meilleures
pour ce type de matériel.

Cet  ensemble  de  matériel,  soit  le  tracteur  avec  l’épareuse,  permettra  aux  agents
techniques d’effectuer des travaux de tonte, d’élagage, de débroussaillage, évitant ainsi
de  faire  appel  à  des  entreprises  extérieures,  générant  ainsi  un  gain  d’argent  et  une
autonomie  sur le long terme.
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Monsieur Jean Claude ANGER demande pourquoi ne pas avoir sollicité un chiffrage aux
entreprises basées sur SAUMUR telle que MAISA , pour avoir par la suite un suivi et des
frais de déplacement moindre du fait de la proximité de l’entreprise.
Monsieur ANGER trouve également que l’épareuse à trop d’heures et pense qu’il n’est
peut être pas judicieux, en fin de mandat, d’investir dans ce matériel.

Monsieur  LE  GUENNIC  Serge  pense  que l’entreprise  AGREOM effectue  une  très  bonne
reprise de l’ancien matériel de la commune.

Après délibération et vote le conseil accepte le devis de l’entreprise AGREOM pour la
proposition du tracteur John DEERE et autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents
nécessaires à cet achat. En revanche le conseil souhaite attendre pour l’acquisition d’une
epareuse.

Vote :       pour :  8      contre :       abstention : 2

DÉLIBÉRATION : DEVIS BULLETIN MUNICIPAL 2019

Comme chaque année un bulletin communal sera édité en 2019. Afin de réaliser celui-ci il
a été demandé deux devis à la société PYRAMIDOR : 

• Proposition pour une impression couleur avec Couverture et intérieur en papiers
fins pour un montant de 542,50 €  HT ( création graphique et impression)

• Proposition pour une impression couleur avec création graphique avec couverture
épaisse et intérieur papiers fins pour un montant de 905,50€ HT

Après délibération et vote le conseil municipal approuve à l’unanimité le devis proposant
l’impression couleur avec création graphique d’un montant de 905,50€ HT et autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à son exécution.

DÉLIBÉRATION : BAIL ATELIER ORLU

Afin de faciliter son installation et son intégration dans le Village métiers d'art le conseil
avait accepté la gratuité de l'occupation de l'atelier ( surface de 83 m2 )  pendant 1 an.
L'échéance est fixée au 07/01/2019 et nous devons proposer un nouveau bail. 

Monsieur le Maire et Monsieur Christian GALLE ont rencontré M. ORLU jeudi 13 décembre
2018. Il a fait part de ses projets pour 2019.
Le montant de son loyer concernant le logement s'élève à 258.50 euros TTC. M. ORLU est
à jour. 

Monsieur le Maire et Monsieur Christian GALLE ont effectué deux propositions à Monsieur
ORLU :

• 1er proposition : 211,65€ soit 2,55€ le m²
• 2ème proposition : 232,40€ soit 2,80€ le m²

Monsieur ORLU a répondu qu’il ne pouvait pas mettre plus de 150€ par mois.

Madame Marie-Christine BABARIT, étant membre de la commission Village Métiers d’Art,
déplore le fait de ne pas avoir été conviée au rendez vous du 13 décembre.

Le conseil est contre la proposition de Monsieur ORLU et souhaite qu’il soit appliqué une
des deux propositions.

Madame Patricia DELLION explique que pendant son année de gratuité il n’a pas appliqué
les conditions, qui était d’ouvrir régulièrement son atelier et exposer ses œuvres.

Monsieur Christian GALLE explique qu’après lui avoir fait une relance il a ouvert un peu
son atelier en août.
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Madame Marinette BRELIÈRE fait remarquer qu’à chaque visite guidée effectuée pendant
la période estivale, elle n’a pas vu son atelier ouvert.

Le conseil pense qu’il serait judicieux de lui appliquer le même prix au mètre carré que
Monsieur MARÉCHAL, soit 2,55€/m².

Après délibération et vote le conseil municipal approuve la proposition de 2,55€ du m²
soit 211,65€.

Vote :       pour :  4     contre :          abstention : 6

DÉLIBÉRATION : NOUVEAU LOCATAIRE - RUE DE LA MAIRIE

Monsieur le Maire explique que les locataires du logement situé rue de la Mairie ont donné
leur préavis.
Un  nouveau  locataire,  Monsieur  MONTAIS  Romain  souhaite  prendre  l’appartement  à
compter du 1er janvier 2019 au prix de 350€ plus 25€ de chauffage.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil pour valider la demande de M.MONTAIS.

Après délibération le conseil municipal accepte à l’unanimité cette demande.

QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur Patrick CONDEMINE i  nforme le conseil municipal des points suivants

- Lecture du courrier de réponse de la famille LEMOINE concernant la vente du terrain
pour le projet de la coulée verte. La Famille ne souhaite pas vendre une partie de son
terrain mais propose l’intégralité soit 2 Hectares 80 au prix de 40 000€. Le conseil n’est
pas intéressé par cette proposition. Suite à la réception de ce courrier Madame Marinette
BRELIÈRE a contacté M.HEGRON responsable Sécurité pour étudier différentes solutions
afin  de  sécuriser  cette  partie  de  route  devenue  dangereuse  pour  les  usagers  et
notamment  pour  les  scolaires  empruntant  cette  voie.  Mme  Marie  Christine  BABARIT
demande s’il  serait possible de buser le fossé, le conseil répond oui, en ajoutant des
regards.
- Résultat de l’Insee pour la Commune de Turquant :

• Population recensée en 2018 : 585
• Population comptée à part : 20 (personnes recensées sur d’autres communes et

qui ont conservé une résidence sur la commune)
Soit un total de 605 habitants 
-  La réunion concernant l’organisation de la Loire à Vélo aura lieu le 5 mars 2019 à la
Salle des Fêtes de Turquant.

Madame Marinette BRELIÈRE informe le conseil municipal des points suivants

- A reçu plusieurs appels téléphoniques concernant les détonations violentes ressenties
plusieurs fois suite à l’explosion de bombes à Fontevraud. Suite à cet évènement plusieurs
murs ont subi des éboulements.
- Le courrier recommandé adressé à Monsieur SCHMITT est revenu en Mairie, il n’a pas été
réclamé.
- A constaté une pierre au milieu de la route des Ducs d’Anjou provenant du talus.
- Le mur rue des Martyrs en prolongement de la propriété de Madame Danièle RIDEAU,
face aux écoles est rempli de lierre. Madame BRELIÈRE se demande si ce mur appartient à
la commune et auquel cas voir avec les agents techniques pour le nettoyage.
-  Deux  sacs  de  croquettes  remplis  d’excréments  de  chien  et  autres  déchets  ont  été
retrouvés à côté des conteneurs situés au square de l’Entrée du Bourg. Des noms de
personnes et adresses ont été identifiés dans les sacs.Ces personnes seront contactées et
voire amendées.
- Un cahier de doléances va être mis en place à partir de janvier dans les mairies qui le
souhaitent, afin de faire remonter les remarques et suggestions touchant les questions du
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quotidien (services publics, fiscalité,organisation de l’État..) Madame Marinette BRELIERE
demande que ce cahier de doléances soit mis en place à la Mairie de Turquant.

Madame Marie Christine BABARIT      i  nforme le conseil municipal des points suivants

- Les anciens sont ravis des sets de table offerts dans leurs colis de Noël, ils remercient la
municipalité.

Madame Patricia DELLION      informe le conseil municipal des points suivants

- Souhaite avoir une précision concernant le projet de vidéoprotection. Madame DELLION
se demande si le visionnage des caméras est bien réglementé et qu’il est impératif d’être
en présence de la gendarmerie et sous ordre du procureur pour pouvoir visionner la vidéo.
Madame Marinette BRELIÈRE confirme cette procédure.

Monsieur Serge LE GUENNIC      informe le conseil municipal des points suivants

- Demande où en sont les travaux de voirie effectués par l’entreprise DURAND. Monsieur
le Maire répond qu’ils doivent intervenir courant février pour finir le chantier.
-Un éboulement a eu lieu impasse des ducs d’Anjou au niveau de la goulotte. Il faudrait
rechercher sur le cadastre le nom des occupants pour les prévenir.
- L’entreprise travaillant en sous traitance pour Orange a laissé des plaques dépassées,
d'où un danger pour la sécurité des riverains.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 21/01/2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :    22 Heures 20 .

Jean-Claude ANGER
Excusé donne 
procuration à Mme 
BABARIT Marie Christine

Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU 
Excusé

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLE Annick GOLDIN 
Excusé

Christophe HALLOUIN 
Excusé

Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


